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Temps ordinaires…

Nous voilà entrés depuis le 10 janvier dernier et pour quelques semaines encore dans le temps ordinaire.
Ordinaire… Ce mot n’est à première vue pas très engageant. Si je regarde la définition dans le dictionnaire, je lis d’abord
« conforme à l’ordre normal, habituel des choses, sans condition particulière ». Plus loin, le mot est même décrit comme terme
péjoratif, synonyme de « banal, commun ».
Bref, rien de très motivant ! Les temps ordinaires évoqueraient davantage la monotonie et la grisaille que la belle couleur
verte qui en est pourtant le signe liturgique.
Le vert : symbole d’espérance, de croissance de la nature et de renouveau… C’est peut-être là une clé pour vivre ce temps
ordinaire.
Là où nous pourrions être tentés par une certaine fadeur, un laisser-aller, ou un minimalisme spirituel, l’Eglise nous invite
au contraire à nous réveiller, à habiter notre présent et à redécouvrir la beauté et la grandeur de l’ordinaire, de toutes ces petites
choses qui font notre quotidien.
Rien n’est petit aux yeux de Dieu s’il est vécu avec Amour. C’est la petite voix de Sainte Thérèse que nous sommes appelés à
suivre : « Je mettrai tant d’amour dans les petites choses ordinaires qu’elles en deviendront extraordinaires. »
Tiphaine de Lesquen ,
Animatrice pastorale

Dans le sillage de la journée mondiale des malades du 11 février 2022
De nombreuses personnes âgées et/ou malades de nos quartiers reçoivent la visite amicale de chrétiens de nos communautés. Certaines d'entre
elles, parce que empêchées de se déplacer, demandent aussi à recevoir régulièrement à domicile le Corps du Christ et ainsi participer
sacramentellement à la vie et à la prière de l'Eglise. Ainsi certains chrétiens – parfois leurs proches - sont-ils mandatés et envoyés pour leur porter
la sainte communion immédiatement après la messe dominicale, selon le rituel prévu par l'Eglise. Pendant la célébration de la messe, ces
personnes, au service si grand et si important, sont d'ailleurs régulièrement portées dans les intentions de la prière universelle. Par ailleurs,
d'autres visiteurs accompagnent de nombreux aînés dans les maisons de retraite d'Ecaussinnes et de Braine-le-Comte.
Le dimanche 13 février, au cours de la messe de 11h à Braine-le-Comte, les prêtres souhaiteraient pouvoir réunir tous les visiteurs bénévoles qui
accomplissent cette mission.
Bienvenue également aux personnes que ce service d'Eglise peut interpeller.
Daigne Notre-Dame de Lourdes intercéder pour tous les malades, aînés, visiteurs, familles et soignants de chez nous !

A la fin de l’Eucharistie dominicale du 12-13 février 2022, il y aura un appel pour connaître les personnes de la paroisse qui ne
peuvent plus se rendre à l’église et qui désirent une visite. Elle prendra la forme d’un talon-réponse à compléter qui se trouvera
dans les lieux de culte.
Pour l’équipe des visiteurs Chantal Rondelet
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Nouvelles de nos groupes
Les Amis de Lourdes – Braine-le-Comte

ENEO- ENEOSPORT Braine-le-Comte

Suite à la situation sanitaire actuelle nos zélateurs et
zélatrices sont dans l’impossibilité de se déplacer
à votre domicile pour percevoir votre cotisation 2022, et cela
n’a pas l’air d évoluer favorablement.
Afin de pouvoir effectuer un tirage des bourses cette année il
est important de réceptionner votre cotisation avant fin
février, elle reste inchangée = 5€.
Numéro de compte : les Amis de Lourdes BLC
BE 67 0689 4313 7087
Pour tous renseignements :
Christiane OPHALS GSM 0497 548808
Bien à vous
Christiane OPHALS –responsable des Amis de Lourdes à BLC

Nous vous accueillons chaleureusement à nos activités :
Le lundi :
: 10h Pilates seniors – 11h Zumba-gold
Le mardi
: 9h30 marche 5km ou 10km
9h00 informatique
Le mercredi
: 9h30 marche nordique
14h atelier d’anglais
14h scrapbooking
Le vendredi
: 14h aquagym
Repas dansant, gouter, excursion d’un jour, conférence …….
Pour tous renseignements : Christiane OPHALS
GSM 0497 548808

Nouvelles de nos clochers
Hennuyères
Voici venu le temps de renouveler l'abonnement au journal "Dimanche". C'est une grande chance que
nous avons à Hennuyères de le recevoir dans notre boîte aux lettres grâce aux trois gentils bénévoles qui
les distribuent dans le village. Merci Bernard, Giulio et Etienne pour ce service d'évangélisation. Pour la
somme de 40,00 €, nous recevons 46 numéros du " DIMANCHE" auquel nous joignons le feuillet
"Arc-en-ciel" qui nous informe de la vie pastorale de notre unité Blc- Ec. La somme est à verser au compte
des "oeuvres paroissiales d'Hennuyères" BE51 0682 0980 4862 ou est à remettre sous enveloppe à Emile
MARCOUX avant le 15 mars 2022.

Nouvelles de nos familles

Temps de prière, de chants et Partage de la
Parole

NOUS PARTAGEONS:
La joie des nouveaux baptisés et de leurs familles :
Des enfants sont entrés, par le baptême, dans la grande
famille des chrétiens…
A BRAINE-le-COMTE :
-Louka PLUME (Avenue du Marouset)

-Noé de BUEGER (rue des Etats-Unis).
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :

- Georgette GODAERT, 75 ans, rue Pied’Eau.
(Ronquières St-Géry).
- Josette FRANCOIS, 77 ans, Tubize
(Braine-le-Comte St-Géry).
- Julienne ROGER, 90 ans, veuve de Marcel DESPER,
Anderlues (Braine-le-Comte St-Géry).
- Georges CAMBY, 91 ans, époux de Monique DANNAU,
rue de Virginal (Hennuyères Ste-Gertrude).
- Agnès SCHUERMAN, 96 ans, veuve de Georges STELLEMAN,
Résidence Comme chez soi (Ecaussinnes Ste-Aldegonde)
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.

-Du lundi au vendredi à 17h15 : récitation du chapelet à l’église StGéry de BLC.
- Lundi 21/02 à 19h30 au Centre pastoral « Béthanie » : groupe
« Parole Partagée ».
- Mercredi 16/02 à 20h00 : au Centre pastoral « Béthanie » : groupe
« Partage de la Parole et de la vie ».
Pour une petite halte, un moment de recueillement, les églises
sont ouvertes à :
Steenkerque : le samedi et le dimanche.
Braine-le-Comte (St-Géry):tous les jours de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h30. Le samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 et le dimanche de 8h00 à 12h00.
Les églises d’Ecaussinnes sont ouvertes de la journée
(à Marche : fermée le lundi).
Hennuyères : le dimanche de 8h30 à 16h00, les mardi, jeudi et
samedi de 9h00 à 15h00 ainsi qu’une heure avant chaque
célébration.
Venez prier* chaque vendredi de 14h30 à 16h dans le chœur de
l’église saint Géry de BLC.
Trois temps composent cette prière : louange, méditation de la
Parole et intercession. Le libre partage de ses membres en fait aussi
une catéchèse permanente.
* en virtuel ou en présentiel avec respects des sécurités sanitaires.
Même prière chaque mardi en virtuel de 19h30 à 21h.
Contact : 067 56 03 96

! ASBL Œuvre Paroissiales !
Gestion financière de notre Unité…
… quelques chiffres…
Voir page 4
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Initiation chrétienne et catéchèse
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre Unité Pastorale.
Rencontre 6
Samedi 19/02 de 17h00 à 18h30 : à Braine-le-Comte à l’église St-Géry, et à Hennuyères à l’église Ste-Gertrude.
Dimanche 20/02 de 10h00 à 11h30 : à Braine-le-Comte à Béthanie et de 10h25 à 12h00 : à St-Géry Marche.
Renseignements : Tiphaine de Lesquen : 0487/75.13.10.

Messes dominicales du 05 au 27 février 2022
Samedi
5 février
Dimanche
6 février

Samedi
12 février
Dimanche
13 février

5ème ordinaire
Collecte W.E
Caritas
diocésaine

6ème ordinaire

9h30

7ème ordinaire

Dimanche
20 février

Collecte W.E.
Béthanie

Samedi
26 février

8ème ordinaire

Intentions
Dimanche 6 février à 11h00 (St-Géry Braine-le-Comte) : messe pour
Hélène LEDECQ et sa famille.
Dimanche 13 février à 11h00 (St-Géry Braine-le-Comte) : messe
pour Louis, Anne-Marie et Léonce DEMANET.
Dimanche 13 février à 9h30 (Ste-Gertrude Hennuyères) : messe en
l'honneur de Ste Gertrude patronne de notre clocher, et pour les
défunts de la famille DESMECHT.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h00 du lundi au vendredi :
- Mardi 8/2 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les défunts
de la famille.

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Tous les mardis à 18h00.
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 11 et 18 février à 18h00.

9h30 Hennuyères
Henripont
Marche

11h00 Steenkerque
BLC. St-Géry
EC. St-Remy

9h30

Hennuyères
BLC NDL
Ronquières

11h00 Pt-Roeulx
BLC. St-Géry
EC. St-Remy

9h30 Hennuyères
Henripont
Marche

11h00 Steenkerque
BLC. St-Géry
EC. St-Remy

18h00 BLC Immaculée.
EC. Ste-Aldegonde.

Assemblées dominicales

Messe tous les mercredis à 18h.

11h00 Pt-Roeulx
BLC. St-Géry
EC. St-Remy

18h00 BLC Immaculée
EC. Ste-Aldegonde.

Collecte W.E.
Fabrique
d’Eglise

Hennuyères – Sainte -Gertrude

Hennuyères
BLC NDL
Ronquières

18h00 BLC Immaculée.
EC. Ste-Aldegonde.

Collecte W.E.
Pastorale
Santé

Samedi
19 février

Dimanche
27 février

18h00 BLC Immaculée.
EC. Ste-Aldegonde.

Célébrations eucharistiques dans les homes
Braine-le-Comte
- Les lundis à 11h00 à la Résidence de la Houssière.
- Les mercredis à 10h45 à la Résidence Rey.
Ecaussinnes
- Le jeudi 24/02 à 16h00 à la Maison de Repos "Le Scaussène".

Contacts
Site Internet : www.upnbe.be
Secrétariat inter paroissial :
- Mercredi de 10h00 à 12h00
- Jeudi de 16h00 à 18h00.
- vendredi de 10h00 à 12h00.
- le 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00.
Rue de l’Eglise, 2 à Braine-le-Comte.
Tél. et Fax.: 067/55 27 39.
E-mail: secretariat@upnbe.be
Equipe d'animation pastorale (EAP):
eap@upnbe.be
Abbé Christian CROQUET :
Tél. et Fax. : 067/34.19.95
E-mail : : christian.croquet@upnbe.be
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L’ASBL Œuvres Paroissiales en quelques chiffres
Les responsables de l’ASBL vous présentent ci-après quelques chiffres relatifs aux comptes de l’année 2021 pour l’ensemble des 11
clochers.
Mais avant toute chose monsieur l’abbé Croquet remercie tous les paroissiens de l’unité pour leur soutien et leur participation ainsi
que les très nombreux bénévoles que ce soit pour la parution du feuillet Arc-en-Ciel, la catéchèse, les visiteurs de malades et tous
les autres.
Globalement les comptes de l’ASBL sont en équilibre. Certains postes déficitaires sont compensés par d’autres en boni. Il est
certain que le secrétariat ainsi que le centre pastoral sont aujourd’hui devenus indispensables au bon fonctionnement de l’unité
mais coûtent cher. Seules les collectes dédiées à ces postes ne suffisent pas. Elles sont alors compensées par d’autres collectes
telles par exemple les offrandes lors des funérailles.
Voici quelques chiffres et commentaires, il faut tenir compte qu’il n’y a guère eu de collectes durant les 5 premiers mois de 2021 en
raison de la pandémie :
-Les 9 collectes pour l’évêché ont recueilli 2.432 €. Cette somme est intégralement restituée à l’évêché. L’action de
solidarité de l’Avent pour UTOPIE a récolté 632,47 €
-Les collectes pour les fabriques d’église sont également restituées intégralement aux différentes fabriques. Il est
impossible de présenter des chiffres pour l’ensemble de l’unité car certaines paroisses ont choisi de verser l’argent
directement aux fabriques sans passer par l’ASBL.
-Collectes mensuelles pour le centre pastoral Béthanie : 2.673,26 €
-Collectes pour les besoin de l’unité pastorale : 1.156,38 €
-Collectes pour les besoins du secrétariat : 691,91 €
-Les actions de solidarité à l’occasion de la fête de Noël ont récolté 1.496,21 € entièrement versés à St Vincent de Paul pour
Ecaussinnes et au Centre de Guidance et Entraide Brainoise (GEB) à Braine.
-Pour l’ensemble de l’année 2021, l’ASBL a soutenu diverses associations de solidarité pour un total de 5.496,21 € dont
450€ provenant de la collecte de soutien à l’occasion des inondations du mois de juillet.
-Au cours de l’année 2021 vous avez soutenu la parution du feuillet Arc en Ciel pour un montant total de 842,84 €.
-Divers dons et solidarité pour 2.212,70 €.( suite à l’appel au partage dans l’ AEC n° 179 du 29/05/21).
Ce sont là quelques chiffres mais vous comprendrez qu’il n’est pas possible de vous présenter ici l’ensemble des recettes et
dépenses de l’ASBL tant ils sont nombreux tels loyers, électricité, chauffage, téléphone, fournitures de bureaux, imprimés et
photocopies, assurances et taxes ou encore les offrandes diverses pour les cierges ou lors des funérailles.
Les comptes détaillés seront présentés à l’assemblée générale de l’ASBL.
Merci pour votre attention
Pour le conseil d ‘administration de l’ASBL :
Bernard Beke, trésorier.

Votre soutien au Feuillet ARC-EN-CIEL …
Durant l’année civile 2021, l’ASBL Paroissiale a reçu des versements pour un total de 842,84 euros en soutien à l’AEC
contre 1466,98 euros en 2020 .
Grand merci à vous tous …. Votre participation témoigne de votre adhésion à cet outil d’information et est un précieux
encouragement pour l’équipe qui en a la charge .Encore merci !
Si vous désirez continuer et soutenir la publication de ce feuillet, votre participation (libre) est la bienvenue
au compte BE44 0018 4912 5245 de ASBL Œuvres paroissiales Braine-Ecaussinnes avec la mention
« soutien Arc-en-Ciel ». Merci !

Prochains numéros : N° 195 du 21 février2022. Période du 21 février au 06 mars 2022. Textes pour le lundi 14/02/22.
N° 196 du 07 mars 2022. Période du 07 mars au 20 mars 2022. Textes pour le lundi 28/02/22.
Annonces du semainier: semainier@upnbe.be
Articles pour le présent feuillet d'Unité: arcenciel@upnbe.be
Evénements à noter à l'agenda d'Unité: agenda@upnbe.be
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